
Au cœur verdoyant de l’Alle-
magne, Coburg se niche

entre la haute vallée du Main et
la forêt de Thuringe, au nord du
Land de la Bavière. La ville, que
l’on trouve sur la célèbre route
des châteaux (Burgenstrasse),
reste avant tout un grand centre
historique et touristique. Elle
était en effet depuis le XIVe siècle
la capitale des ducs de Coburg,
l’une des plus puissantes famil-
les artistocratiques d’Allemagne.
Coburg est réputée pour ses 
fortifications du Moyen Age et
sa forteresse (Veste) où Martin
Luther, le fondateur de l’église
réformée, trouva refuge en 1530.
Mais aussi l’imposant Ehrenburg
(palais d’honneur), la résidence
des ducs de Saxe-Coburg et Gotha
jusqu’à la fin de la Première
Guerre mondiale. Entre la place
du château et la place du mar-
ché, les maisons typiques évo-
quent différentes époques, du
gothique au rococo en passant
par le style Renaissance. Sans
oublier le “Coburger Erker”, ces
encorbellements que l’on retrouve

sur l’Hôtel de Ville (Rathaus)
comme sur la Maison de Ville
(Stadthaus).
De la forteresse au palais des
ducs, du théâtre national aux
musées environnants, la culture
s’est de tout temps déployée ici.
Et de nombreuses personnalités
sont venues à Coburg, à l’image
d’Hector Berlioz ou de Johann
Strauss fils. Le “roi de la valse”
abandonna même sa nationalité
autrichienne pour Adele, son
grand amour, et devint citoyen
du duché jusqu’à sa mort. Des
journées musicales sont d’ailleurs
organisées en son honneur tous
les deux ans. Les manifestations
ne manquent pas à Coburg, parmi
lesquelles des concerts clas-
siques, rock ou jazz. Ou encore
le plus grand festival européen
de samba qui réunit 150 000
personnes et la fête gastrono-
mique de la place du château.
On y déguste la spécialité locale,
la Bratwurst (saucisse grillée).
Coburg, autrefois située à proxi-
mité du rideau de fer, a accru sa
notoriété depuis la réunification

des deux Allemagne, notam-
ment grâce à ses infrastructures
culturelles (son théâtre national
emploie 230 personnes). A côté
des activités agricoles, c’est en
outre un important centre de
fabrication de poupées et de
jouets. A l’instar de sa jumelle
niortaise, Coburg a elle aussi sa
société d’assurance, la compa-
gnie Huk, qui est l’un des pre-
miers employeurs de la ville.
Norbert Kastner en est le maire
depuis 17 ans. A 31 ans, il était
l’un des plus jeunes élus du pays.
En 2005, Coburg a été consa-
crée comme ville exemplaire par
le Conseil de l’Europe.

CLÉS DE LA VILLE
Population : 42 000 habi-

tants.

Situation : ville de Haute-

Bavière, proche de l’ancienne

frontière de l’ex-Allemagne

de l’Est, à 100 km de Nürem-

berg.

Niort à… 1 200 km.

Jumelée avec Niort le 14

juin 1974.

Site internet :
www.coburg.de

Contact : association 

Allemagniort, président Boris

Dabbert, tél. 05 49 26 97 30.
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Carnet de voya g
Avant que ne

commence la

Foirexpo qui recevra

des délégations de

nos six villes

jumelles

européennes, Vivre 

à Niort vous invite 

à voyager de l’une 

à l’autre. Un petit

aperçu qui nous

conduit du nord 

au sud et d’est en 

ouest du continent

européen mais qui

est bien loin de 

vous révéler toutes

les richesses de nos

cités amies… Juste

un avant-goût pour

vous mettre l’eau 

à la bouche avant

d’aller rencontrer 

les artisans, 

les musiciens et 

les représentants 

qui se feront 

les ambassadeurs 

de leur ville du 

28 avril au 6 mai.
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Coburg
ALLEMAGNE

Forteresse du Moyen Âge.

Maison de ville avec

encorbellements.
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